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François GOINGUENET, officier aux Antilles au XIXe siècle
et les troubles de Marie-Galante en 1829

officie. Goinguenet est logé "sur l'habitation dépendante de la succession de M. Jean Claude Laurent Laujol, son beau-père, au quartier du Macouba" et il agit tant en son nom que comme tuteur légal de Cécilie Goinguenet, seule héritière de sa mère. Alcide est donc décédé lui aussi. Le subrogé tuteur est Achille Luminais, ex officier d'infanterie de ligne résidant à St-Pierre, paroisse du Fort, rue Levassor et les experts choisis pour les prisées sont Elie Dumas, Jacques Frédéric Hugonnenc et Louis Guillaume Demare, tous habitants propriétaires à Basse-Pointe, qui serviront aussi de témoins sur le lieu de l'inventaire.

	Les biens de la communauté ne sont que trois esclaves, Julie, 43 ans, Adélaïde, 15 ans, et Clarice, 43 ans (total, 3.999 francs); la jeune Cécilie possède en propre une esclave de 12 ans, Eulalie (1.222 francs), une vache et son veau et une génisse (300 francs) ainsi que 3.677 francs de "divers cadeaux de ses parents collatéraux".

Les troubles de Marie-Galante

Le 13 septembre 1829, de nouveau, le capitaine Goinguenet quitte Pointe-à-Pitre pour Marie-Galante, pour, comme indiqué dans l'ordre signé par le baron des Rotours, contre amiral, gouverneur pour le roi de la Guadeloupe et dépendances, "prendre le commandement de la force armée (...) en remplacement de Mr le capitaine Forget". De plus, "Monsieur le vicomte Turpin, commandant particulier, devant quitter très incessamment Marie-Galante, Monsieur Goinguenet prendra son interim; des ordres sont donnés à Mr de Turpin pour la remise du service entre les mains de Mr Goinguenet qui se conformera en outre scrupuleusement aux instructions jointes au présent ordre."

Ces instructions couvrent six pages.  Si on renvoie Goinguenet commander la garnison de Marie-Galante, avec un détachement supplémentaire de vingt-cinq hommes, c'est parce qu'il a déjà exercé les mêmes fonctions à la satisfaction du gouverneur et que les circonstances sont graves : il y a eu dans l'île des "désordres" dans la journée du six septembre. Goinguenet devra "s'appliquer à connaître à quelle source remontent les séditions qui ont éclaté, quels en ont été les auteurs, quels en sont les principaux acteurs, à quelle classe d'habitants ils appartiennent et si les hommes de couleur ont participé à ces troubles." Il devra ensuite surveiller "avec vigilance les actions et démarches des individus qui lui auront été signalés" Mais, s'il importe de les prendre sur le fait de conspirer contre l'autorité, il faut surtout faire constater l'accusation  On redoute que des habitants propriétaires soient instigateurs des troubles et, s'ils venaient à prendre les armes, M. Goinguenet pourrait faire usage des siennes après trois sommations. "Une si fâcheuse extrémité serait fort déplorable sans doute et M Goinguenet ne devrait s'y résoudre qu'après avoir épuisé tous les moyens de conciliation."
M. Goinguenet trouvera par ailleurs la règle de sa conduite dans "l'arrêté sur le commandement des dépendances et les instructions remises à M de Turpin lors de son entrée en fonctions", l'une et les autres "suffisamment explicites" : le commandant de la dépendance "sans s'immiscer dans les détails de l'administration et dans ce qui concerne la justice, a sous ses ordres toutes les autorités qui lui doivent des comptes sommaires de ce qui est du ressort respectif de leur service. Il est chargé de la haute police de la dépendance, c'est-à-dire qu'il veille à la sûreté des personnes et des propriétés, prend les mesures extraordinaires que les circonstances exigent dans ce but."

On en vient enfin à des précisions après tous ces préliminaires : "il m'a été porté des plaintes graves contre les magistrats qu'il s'agit de rétablir dans la dépendance, après la nécessité où ils se sont trouvés de quitter leur poste en cédant à la terreur que leur inspirait le mouvement séditieux qui agite le Grand-Bourg". Les habitants les accusaient de partialité envers les hommes de couleur et les esclaves, contre les habitants. Si c'est le cas, ils seront punis mais il n'y a encore aucune preuve et ce ne sont que des allégations vagues. Il faut donc les rétablir dans leurs fonctions, faire respecter en eux l'autorité qui les a nommés et rétablir l'ordre "si déplorablement banni depuis près de deux mois."

L'action de Goinguenet dut être efficace car, le 8 octobre, le baron des Rotours lui écrit : "J'ai reçu avec plaisir l'assurance que tout est rentré dans l'ordre voulu à Marie-Galante (...). D'après le refus qu'a fait Mr Romain Beauplan, major du quartier du Grand-Bourg, de recevoir un paquet de service qui lui était adressé par Mr le commandant vicomte de Retz, je le considère comme démissionnaire et j'adresse à Mr le général baron Vatable, qui vous la fera parvenir, une commission de major en faveur de Mr Murat. Si Mr Breton persiste à témoigner l'intention de ne pas servir sous les ordres de Mr de Retz, je vous autorise à recevoir et à m'adresser la demande de sa démission que j'accepterai. Bien entendu, les démissionnaires doivent continuer à servir comme miliciens."

Au conseil privé de Guadeloupe, lors de la session extraordinaire du 11 novembre 1829, le gouverneur dit à Goinguenet : "Je saisis cette occasion de vous témoigner, devant le conseil, toute ma satisfaction de
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